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Fête de rentrée de la paroisse
Le dimanche 27 septembre

• Messe unique (pour le week-
• A partir de 12h15, repas partagé au Christ

Chacun pourra apporter une entrée et/ou un plat et/ou un dessert à partager entre 4 à 6 personnes.

Par souci écologique, évitons si possible la vaisselle jetable et 

couverts et verres ! 
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Une pastorale en temps de « pauvreté »
par Eric de NATTES 

En juin 2019, avant d’arriver parmi
première prise de connaissance. Elle
leur difficulté à se renouveler, voire
impression s’est très vite confirmée
propositions de la paroisse ». Pour
la fin de la proposition elle-même.
aumônerie, animation liturgique, accompagnement
 
Certains éprouvent des difficultés
Personnellement, c’est toujours dans
communauté, de « rebondir », comme
Chemin pascal : à quoi faut-il consentir
 
Depuis un an, j’ai entendu les questionnements
et d’activités mais qui ne font pas
intéresser les autres ; nos assemblées
Depuis un an, j’ai aussi entendu les
une pastorale qui ’’ intègre ’’ plus
convivialité, de la fraternité, de la
rendez-vous fraternels par la force
 
La ’’ feuille de route ’’ pour l’année
ajuster notre vie paroissiale à 
communautaires, à la joie de nos
communauté pour sentir qu’il en fait
À vrai dire, ce travail d’évaluation
que des propositions concrètes en
Pour ma part, je vous accompagnerai
ne se fera pas sans vous. Les prêtres
mon « installation » il y a bientôt un
 
Très bon été à vous, à chacun ! 
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Fête de rentrée de la paroisse 
 

dimanche 27 septembre, nous fêterons la rentrée :
-end) à 10h30 à l’église N-D de Lourdes (63, rue des Essarts

12h15, repas partagé au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès). 

INVITEZ TRÈS LARGEMENT ! 

Chacun pourra apporter une entrée et/ou un plat et/ou un dessert à partager entre 4 à 6 personnes.

Par souci écologique, évitons si possible la vaisselle jetable et venons avec nos assiettes, 

Une pastorale en temps de « pauvreté »

parmi vous, on m’a donné l’occasion de rencontrer
Elle a été pour moi saisissante. Tous les groupes,

voire à ’’ vivre ’’ tout simplement leur service, prière
confirmée en visitant une partie des groupes présentés

Pour un certain nombre, on était en droit de se demander
même. Il faut aussi convenir que les missions prioritaires

accompagnement des sacrements… se trouvent

difficultés à écouter et voir la réalité et parleront de pessimisme,
dans l’évaluation, au plus près de la réalité, que

comme on dit ; de trouver le chemin de la vie. «
consentir à mourir pour renaître ? 

questionnements : impression de dispersion des activités
pas ’’ une paroisse ’’ (question de l’unité) ; ce que

assemblées dominicales forment-elles une communauté…
les désirs : désir de plus de simplicité (voir ce que

plus dans la vie de la communauté dominicale ; 
la gratuité (il faut dire que cette année aura été

force des événements)… 

l’année qui vient, voire les deux prochaines années,
 la réalité de ce que nous sommes ; travailler

nos célébrations ; appeler chacun à prendre 
fait partie… 

d’évaluation et de proposition a déjà commencé au sein de
en jailliront qui changeront nos pratiques. 

accompagnerai dans ce processus autant que mes forces
prêtres passent, les communautés demeurent disait
un an… 

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

, nous fêterons la rentrée : 
63, rue des Essarts). 

 

 
Chacun pourra apporter une entrée et/ou un plat et/ou un dessert à partager entre 4 à 6 personnes. 

venons avec nos assiettes, 

Une pastorale en temps de « pauvreté » 

rencontrer le Conseil Paroissial pour une 
groupes, ou presque, ont fait part de 

prière ou activité. Cette première 
présentés sur le « Guide pratique des 

demander si l’on n’arrivait pas à 
prioritaires de la paroisse : catéchèse, 
trouvent parfois à la peine. 

pessimisme, voire de défaitisme. 
que j’ai trouvé la force, avec une 
« La vérité vous rendra libres. »  

activités ; poussière de services 
que font les uns ne semble pas 

communauté… 
que cela signifie concrètement) ; 
 oser appeler ; retrouver de la 

été amputée de plusieurs de nos 

années, me semble assez claire : 
travailler à la qualité des liens 

sa part dans le service de la 

de plusieurs équipes. Nul doute 

forces me le permettront. Mais cela 
disait Mgr GOBILLIARD lors de 

Hautecombe 



Année anniversaire Laudato Si'
 
Pendant le temps de confinement, le pape François, avec le 
service du développement humain intégral, a édicté une année anniversaire 
pour les 5 ans de l'encyclique " Sur la sauvegarde de la maison commune
Le but de cet anniversaire est de nous permettre de vivre davantage et plus 
profondément la conversion écologique prônée par «
réappropriant notre foi avec l'évangile de la création et en prenant soin de la 
terre et des pauvres de la terre. 
 
Cela passera nécessairement par : 

• des actions concrètes et un changement réel et profond de nos modes de vie consumériste et hédoniste
• une valorisation de la sobriété heureuse et du sens de notre responsabilité envers notre sœur la terre
• un développement harmonieux des relations fondatrices de notre humanité, c’est

autres, le cosmos et Dieu. 
 
Le dicastère a publié un document qui n'est pas encore traduit en français 
notre langue, il ne sera pas exhaustif ! Alors,
La délégation diocésaine à l'écologie menée par le père Michel RA
aider à vivre fructueusement cette année.  
A suivre, donc ! 
 

Réunion des acteurs liturgiques
 
Dans la ligne de l’éditorial que vous avez
l’année pastorale qui vient ne soit pas uniquement
puisse commencer une réflexion sur notre

• Constitution des équipes qui les préparent
• Pour faire quoi ? Programme de ces
• Les animateurs de chants : qui ; comment
• Les instruments 
• Trois messes pour une assemblée

 

Merci de venir
Jeudi 3 septembre

 

Parcours Zachée 
Appel à constituer une équipe sur la paroisse
 
Nous sommes à la recherche de 6-7 personnes intéressées pour monter un groupe 
vivre un parcours Zachée sur l'année 2020
concrètement la doctrine sociale de l'Eglise à sa vie de tous les jours
foi dans des actes du quotidien. Il est destiné à tous ceux e
cherchent une plus grande unité entre leur foi et leur vie quotidienne. Il a été initié par la Communauté de l'Emmanuel.
Le parcours demande un engagement de 2 soirées/mois sur 8 mois environ, et comprend des temps d
d'exercices personnels, de partage en équipe et de temps de prière.
8 axes de réflexion seront proposés : 
Tout d'abord autour de la boussole (4 points cardinaux pour s’orienter dans le monde)
bien commun, Un usage juste de la propriété, Une option préférentielle pour les pauvres
Puis autour du compas (pour mesurer nos relations aux autres et notre place dans la société)
Participer à la communauté, Unité et liberté, Un art de vivre ch
Il ne s’agit pas d’un enseignement théorique sur la doctrine sociale de l’Église, mais d’une appropriation de valeurs 
fondamentales pour agir en chrétien dans le monde. Si nous ne pouvons pas bénéficier d'un couple ayant déjà vécu le 
parcours et en mesure de nous l'enseigner, nous aurons néanmoins accès à l'enseignement via un DVD. 
Si vous avez parfois un sentiment de manque, d’incohérence, si vous ne parvenez pas toujours à faire le lien entre la foi 
et la raison, Dieu et les autres, l’Évangile et
urgent de découvrir la doctrine sociale de l’Église
repères, les outils d’analyse et de décision, et les bonnes 
heureux. 
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la documentation ici

https://zachee.com/le
Pour prendre contact et part

Année anniversaire Laudato Si' 
Pendant le temps de confinement, le pape François, avec le dicastère pour le 
service du développement humain intégral, a édicté une année anniversaire 

Sur la sauvegarde de la maison commune ". 
Le but de cet anniversaire est de nous permettre de vivre davantage et plus 

prônée par « Laudato Si’ », en se 
réappropriant notre foi avec l'évangile de la création et en prenant soin de la 

des actions concrètes et un changement réel et profond de nos modes de vie consumériste et hédoniste
une valorisation de la sobriété heureuse et du sens de notre responsabilité envers notre sœur la terre

loppement harmonieux des relations fondatrices de notre humanité, c’est

Le dicastère a publié un document qui n'est pas encore traduit en français mais, même quand il nous parviendra dans 
! Alors, toute bonne idée est la bienvenue ! 

ogie menée par le père Michel RAQUET présentera bientôt des propositions pour nous 
 

Réunion des acteurs liturgiques 
avez lu, je souhaite que notre première rencontre 

uniquement technique - répartition des animations
 pratique de la préparation des liturgies dominicales

préparent (comment appeler plus ?) 
ces équipes : que leur demande-t-on ? 
comment choisir le programme ; constitution de 

assemblée dominicale qui varie entre 300 et 350 personnes

venir nombreux lors de notre première rencontre
septembre 20h30 salle Martin Luther King. Site du Christ

Appel à constituer une équipe sur la paroisse 

7 personnes intéressées pour monter un groupe destiné à 
vivre un parcours Zachée sur l'année 2020-2021. Ce parcours a pour but d'appliquer 
concrètement la doctrine sociale de l'Eglise à sa vie de tous les jours : il permet de concrétiser sa 
foi dans des actes du quotidien. Il est destiné à tous ceux en activité (professionnelle ou non) qui 
cherchent une plus grande unité entre leur foi et leur vie quotidienne. Il a été initié par la Communauté de l'Emmanuel.
Le parcours demande un engagement de 2 soirées/mois sur 8 mois environ, et comprend des temps d
d'exercices personnels, de partage en équipe et de temps de prière. 

Tout d'abord autour de la boussole (4 points cardinaux pour s’orienter dans le monde) : 
Un usage juste de la propriété, Une option préférentielle pour les pauvres. 

Puis autour du compas (pour mesurer nos relations aux autres et notre place dans la société)
Participer à la communauté, Unité et liberté, Un art de vivre chrétien. 
Il ne s’agit pas d’un enseignement théorique sur la doctrine sociale de l’Église, mais d’une appropriation de valeurs 
fondamentales pour agir en chrétien dans le monde. Si nous ne pouvons pas bénéficier d'un couple ayant déjà vécu le 

mesure de nous l'enseigner, nous aurons néanmoins accès à l'enseignement via un DVD. 
Si vous avez parfois un sentiment de manque, d’incohérence, si vous ne parvenez pas toujours à faire le lien entre la foi 
et la raison, Dieu et les autres, l’Évangile et votre rôle de mère de famille, de PDG, de responsable d’association, il est 
urgent de découvrir la doctrine sociale de l’Église ! Vous découvrirez alors les notions fondamentales, les valeurs et 
repères, les outils d’analyse et de décision, et les bonnes habitudes, qui vous aideront à vivre en chrétien posé et 

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la documentation ici : 
https://zachee.com/le-parcours-zachee/quest-ce-que-le-parcours-

artager votre intérêt : Alice DEHAN : alicebenoit1

des actions concrètes et un changement réel et profond de nos modes de vie consumériste et hédoniste ; 
une valorisation de la sobriété heureuse et du sens de notre responsabilité envers notre sœur la terre ; 

loppement harmonieux des relations fondatrices de notre humanité, c’est-à-dire avec nous-mêmes, les 

mais, même quand il nous parviendra dans 

QUET présentera bientôt des propositions pour nous 

 des acteurs de la liturgie pour 
animations de messes - mais qu’elle 
dominicales et de leur célébration : 

 la feuille de chant… 

personnes 

rencontre : 
Christ-Roi 

Eric de NATTES 

 

destiné à 
2021. Ce parcours a pour but d'appliquer 

: il permet de concrétiser sa 
n activité (professionnelle ou non) qui 

cherchent une plus grande unité entre leur foi et leur vie quotidienne. Il a été initié par la Communauté de l'Emmanuel. 
Le parcours demande un engagement de 2 soirées/mois sur 8 mois environ, et comprend des temps d'enseignements, 

: Acteurs de la création, Servir le 
 

Puis autour du compas (pour mesurer nos relations aux autres et notre place dans la société) : Exercer l’autorité, 

Il ne s’agit pas d’un enseignement théorique sur la doctrine sociale de l’Église, mais d’une appropriation de valeurs 
fondamentales pour agir en chrétien dans le monde. Si nous ne pouvons pas bénéficier d'un couple ayant déjà vécu le 

mesure de nous l'enseigner, nous aurons néanmoins accès à l'enseignement via un DVD.  
Si vous avez parfois un sentiment de manque, d’incohérence, si vous ne parvenez pas toujours à faire le lien entre la foi 

votre rôle de mère de famille, de PDG, de responsable d’association, il est 
! Vous découvrirez alors les notions fondamentales, les valeurs et 

habitudes, qui vous aideront à vivre en chrétien posé et 

-zachee/ 
it19@hotmail.com 06.73.58.59.70 



Message des Anglicans
 
Les Anglicans de la Trinity Church Lyon, qui occupent Notre
de ces 4 derniers mois un peu particuliers. 
 
« Malgré tous les désagréments et inconvénients du confinement, la vie 
de notre communauté a pu continuer, grâce surtout aux dons 
pasteur Ben dans le domaine de l'informatique
• Des visioconférences ont été organisées pour différents thèmes

prière quotidienne du matin, le culte du dimanche, des réunions 
diverses, des séances de culte pour les enfants, des plus petits a
plus grands, une salle de prière. 

• Un groupe de messagerie instantanée pour partager des 
commentaires, des prières, des discussions ou des vidéos encourageantes, édifiantes ou pratiques, et éviter les 
informations effrayantes, déprimantes ou inexactes.

• Bien sûr, un service d’appel téléphonique
 
De cette façon, nous nous soutenons les uns les autres 
difficulté que d'autres, mais franchement, nous nous aidons tous mutuellement, ce n'est pas s
les 'faibles' 
Les lectures bibliques pour Pâques nous ont beaucoup parlé. Les disciples étaient enfermés et cachés mais Jésus est 
apparu au milieu d'eux. Le confinement n'empêche pas Jésus de nous accompagner. 
Pour la suite nous sommes attentifs aux consignes du gouvernement français et de nos instances 
conseil d'église discute actuellement d'une date éventuelle de reprise de cultes à Notre
 

Lecture accompagnée de la Bible
Le groupe "Lecture accompagnée de la Bible" reprendra ses activités

le lundi 28 septembre à 20h15
 
Pendant 2 ans, nous avons relu l'évangile de Matthieu en nous appuyant sur le livre de Colette et Jean
« Jésus selon Matthieu ». Cette année, nous allons aborder l'évangile de Marc, en lisant le livre «
choc », de David-Marc d'HAMONVILLE. 
 
Nous accompagnons ainsi notre lecture de l'Evangile par le suivi 
constituent pas pour nous des commentaires à admettre tels quels, mais plutôt des "éclairages" qui nous permettent de 
mieux comprendre ces textes fondamentaux pour nous, mais anciens, pas toujours faciles.
 
Les réunions ne sont pas des cours magistraux. Marie
le thème du jour. Puis les échanges commencent avec des discussions très libres.
 
Venez nous rejoindre. Plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons approfondir notre réflexion.
 
Le calendrier de l'année sera fixé lors de la 1
 

Au-revoir ! 
 
Une nouvelle page se tourne pour ma famille et moi
installer à Cholet !  
 
Voilà une belle expérience qui se termine... il y a 5 ans Franck me proposait de coordonner la pasto des jeunes avec 
Vanessa et Jacques. Cette mission, nous l'avons portée ensemble, je ne pourr
simplement MERCI. Je ne pourrais pas remercier toutes les personnes croisées car cette mission 
nombreuses rencontres, d'amitié, de partage et de joies. Joie de servir l'Eglise, joie d'être à mon tour témoin, joie de vivr
de mon baptême, joie de la rencontre. 
 
Mais je ne peux quitter cette mission sans m'adresser
foyer. Merci pour votre joie de vivre, vos questions qui m'ont fait cogiter, vos propositions de nouveaux chants, vos fous 
rires, les pélés et rassemblements vécus ensemble, les temps de prière qui nous ont portés durant toutes ces années, 
vos réponses rapides à mes textos (ah non
Certains sont devenus à leur tour animateur
assidûment aux rencontres, d'autres sont venus en 
paroisse de Bron, pour l'Eglise. Je vous souhaite à t
poursuivre pour continuer de vous accompa

Message des Anglicans 
Lyon, qui occupent Notre-Dame de Lourdes pour leur culte du dimanche, nous parlent 

 

Malgré tous les désagréments et inconvénients du confinement, la vie 
de notre communauté a pu continuer, grâce surtout aux dons de notre 
pasteur Ben dans le domaine de l'informatique :  

Des visioconférences ont été organisées pour différents thèmes : la 
prière quotidienne du matin, le culte du dimanche, des réunions 
diverses, des séances de culte pour les enfants, des plus petits aux 

Un groupe de messagerie instantanée pour partager des 
commentaires, des prières, des discussions ou des vidéos encourageantes, édifiantes ou pratiques, et éviter les 
informations effrayantes, déprimantes ou inexactes. 

ien sûr, un service d’appel téléphonique 

De cette façon, nous nous soutenons les uns les autres - certaines des personnes sur la liste sont plus vulnérables ou en 
difficulté que d'autres, mais franchement, nous nous aidons tous mutuellement, ce n'est pas s

Les lectures bibliques pour Pâques nous ont beaucoup parlé. Les disciples étaient enfermés et cachés mais Jésus est 
apparu au milieu d'eux. Le confinement n'empêche pas Jésus de nous accompagner.  

s sommes attentifs aux consignes du gouvernement français et de nos instances 
conseil d'église discute actuellement d'une date éventuelle de reprise de cultes à Notre-Dame de Lourdes.

Lecture accompagnée de la Bible 
accompagnée de la Bible" reprendra ses activités 

lundi 28 septembre à 20h15, salle Béthanie, au Christ-Roi.

Pendant 2 ans, nous avons relu l'évangile de Matthieu en nous appuyant sur le livre de Colette et Jean
Cette année, nous allons aborder l'évangile de Marc, en lisant le livre «

Nous accompagnons ainsi notre lecture de l'Evangile par le suivi du livre d'un ou plusieurs théologiens. Ces livres ne 
tituent pas pour nous des commentaires à admettre tels quels, mais plutôt des "éclairages" qui nous permettent de 

mieux comprendre ces textes fondamentaux pour nous, mais anciens, pas toujours faciles.

Les réunions ne sont pas des cours magistraux. Marie-Françoise TINEL et Jean-Pierre PONTY alternent pour présenter 
le thème du jour. Puis les échanges commencent avec des discussions très libres. 

Venez nous rejoindre. Plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons approfondir notre réflexion.

fixé lors de la 1ère réunion. 

Une nouvelle page se tourne pour ma famille et moi-même... Après 7 ans à Bron, nous quittons la région pour nous 

Voilà une belle expérience qui se termine... il y a 5 ans Franck me proposait de coordonner la pasto des jeunes avec 
Vanessa et Jacques. Cette mission, nous l'avons portée ensemble, je ne pourrais tout dire dans ce petit mot

e ne pourrais pas remercier toutes les personnes croisées car cette mission 
nombreuses rencontres, d'amitié, de partage et de joies. Joie de servir l'Eglise, joie d'être à mon tour témoin, joie de vivr

r cette mission sans m'adresser à vous, les jeunes, croisés à l'aumônerie, au groupe 18/30, au 
foyer. Merci pour votre joie de vivre, vos questions qui m'ont fait cogiter, vos propositions de nouveaux chants, vos fous 

lés et rassemblements vécus ensemble, les temps de prière qui nous ont portés durant toutes ces années, 
vos réponses rapides à mes textos (ah non ! ça, vous pouvez encore vous améliorer !!), votre envie de découvrir Dieu. 

animateurs, certains se sont préparés à recevoir des sacrements, certains sont venus 
assidûment aux rencontres, d'autres sont venus en pointillé... A votre manière, vous êtes tous une richesse pour la 
paroisse de Bron, pour l'Eglise. Je vous souhaite à tous une belle continuation et que la pasto des jeunes puisse se 

pagner dans votre chemin de foi, votre chemin de

Dame de Lourdes pour leur culte du dimanche, nous parlent 

commentaires, des prières, des discussions ou des vidéos encourageantes, édifiantes ou pratiques, et éviter les 

certaines des personnes sur la liste sont plus vulnérables ou en 
difficulté que d'autres, mais franchement, nous nous aidons tous mutuellement, ce n'est pas seulement les 'forts' aidant 

Les lectures bibliques pour Pâques nous ont beaucoup parlé. Les disciples étaient enfermés et cachés mais Jésus est 

s sommes attentifs aux consignes du gouvernement français et de nos instances anglicanes. Notre 
Dame de Lourdes. 

Roi. 

Pendant 2 ans, nous avons relu l'évangile de Matthieu en nous appuyant sur le livre de Colette et Jean-Paul DEREMBLE, 
Cette année, nous allons aborder l'évangile de Marc, en lisant le livre « Marc, l'histoire d'un 

livre d'un ou plusieurs théologiens. Ces livres ne 
tituent pas pour nous des commentaires à admettre tels quels, mais plutôt des "éclairages" qui nous permettent de 

mieux comprendre ces textes fondamentaux pour nous, mais anciens, pas toujours faciles. 

Pierre PONTY alternent pour présenter 

Venez nous rejoindre. Plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons approfondir notre réflexion. 

même... Après 7 ans à Bron, nous quittons la région pour nous 

Voilà une belle expérience qui se termine... il y a 5 ans Franck me proposait de coordonner la pasto des jeunes avec 
ais tout dire dans ce petit mot, alors tout 

e ne pourrais pas remercier toutes les personnes croisées car cette mission a été le fruit de 
nombreuses rencontres, d'amitié, de partage et de joies. Joie de servir l'Eglise, joie d'être à mon tour témoin, joie de vivre 

les jeunes, croisés à l'aumônerie, au groupe 18/30, au 
foyer. Merci pour votre joie de vivre, vos questions qui m'ont fait cogiter, vos propositions de nouveaux chants, vos fous 

lés et rassemblements vécus ensemble, les temps de prière qui nous ont portés durant toutes ces années, 
!), votre envie de découvrir Dieu. 

, certains se sont préparés à recevoir des sacrements, certains sont venus 
vous êtes tous une richesse pour la 

ous une belle continuation et que la pasto des jeunes puisse se 
 de vie. 

Cécilia 



Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes : 
 

Catéchisme (CE1 – CM2) 
Permanences d’inscription : 
 
 A la maison paroissiale (82, avenue F. Buisson) 

Mercredi 2 septembre de 17h00 à 18h30 
Mercredi 9 septembre de 17h00 à 18h30 
Vendredi 11 septembre de 17h00 à 19h00 
Samedi 12 septembre de 10h00 à 12h00 

 Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 
Vendredi 4 septembre de 17h00 à 19h00 
Samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00 

 
Prévoir : le carnet de santé, une enveloppe timbrée 
(sans adresse) et une participation de 22 à 25€ selon 
le niveau pour le matériel (chèque à l’ordre de 
Paroisse St-Benoît ou espèces). 
 
 
Réunions de parents (notamment pour le choix du 
créneau) : 

Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 
 CM2 : Lundi 28 septembre à 20h30 
 CM1/ CE2 : Mardi 29 septembre à 20h30 
 
Démarrage des rencontres (maison paroissiale ou 
Christ-Roi). 
 CE2, CM1 et CM2 : semaine du 21 septembre 
 CE1 : Samedi 26 septembre à 10h00 au Christ-

Roi 
 

 

Aumônerie (jeunes de la 6ème à la terminale) 
Permanences d’inscription : 
 
 
 
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

 Vendredi 4 septembre de 17h00 à 19h00 
 Samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00 

 
 
 
 
Apporter : 
 
 
 
 
 
Réunion de parents (pour tous les niveaux) : 

 
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

 Vendredi 18 septembre à 19h00 
 
 
Démarrage des rencontres au Christ-Roi 
 
 Vendredi 18 septembre : 
de 19h00 à 21h30 pour les 6/5ème, 4/3ème et lycéens avec 
un escape-game surprise et un apéritif partagé 

 

Je marcherai 
 

Je marcherai sous le soleil trop lourd, 
sous la pluie à verse ou dans la tornade. 
 
En marchant, le soleil réchauffera mon cœur de pierre; 
la pluie fera de mes déserts un jardin. 
 
A force d’user mes chaussures, 
j’userai mes habitudes. 
 

 
Je marcherai et ma marche sera démarche. 
 
J’irai moins au bout de la route 
qu’au bout de moi-même. 
Je serai pèlerin. 
 
Je ne partirai pas seulement en voyage. 
 
Je deviendrai moi-même un voyage, un pèlerinage. 
 

Jean DEBRUYNNE 
 

Qu’est-ce que l’aumônerie ? 
 

Et bien ça y est ! Nos reporters de CM2 ont enquêté auprès des jeunes de l’aumônerie, pour savoir ce qui les attendait 
à la rentrée… Et il ne s’agit vraisemblablement que de belles rencontres et de bons moments à partager ! 
Regardez la vidéo pour découvrir le résultat de leurs recherches ! 

 
http://paroissedebron.fr/wp-content/uploads/2020/06/Présentation-aumônerie.ppsx 

 
Bravo à nos enquêteurs et un grand merci aux collégiens et lycéens qui se sont si gentiment prêtés au jeu en se 
laissant interviewer ! 

Stéphanie 
 

• photo d’identité, 

• carnet de santé (original ou photocopie) 

• et 40€ (chèque à l’ordre de l’AEP de Bron 
ou espèces, tarif dégressif pour les 
fratries). 
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Juillet-Août 2020 
au jour le jour… 

Horaires des messes pour cet été

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Baptêmes 
 

11/07
12/07
19/07
19/07
30/08
13/09
13/09

 

Funérailles 
 

08/06 René BEL 89 ans 
09/06 Simone MORATIN 93 ans 
12/06 Henri GOUBET 85 ans 
13/06 Jean FLORINO 83 ans 
17/06 Alain RODARIE 61 ans 
17/06 Eliane DARRAS 93 ans 
18/06 Paulette BOCQUILLION 95 ans 
26/06 Monique VACHER 81 ans 
27/06 Geneviève GUTIERREZ 91 ans 
 

Mariages 
 

08/08 Loiret Céline YGRAND et Alexis LEMESLE
08/08 Martinique Ketsia CHARLES-ACHILLE et Benjamin CADIGAN
05/09 St Denis Brigitte NOËL et Aliace DJEHE
12/09 Savoie Amandine BOUVIER-BANGILLON et Célestin DELAHAYE

 

Marie,    de Charles PEGUY
 

A celle qui est infiniment jeune parce qu’aussi elle est infiniment mère
A celle qui est infiniment droite parce qu’aussi elle est infiniment penchée
A celle qui est infiniment joyeuse parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse
A celle qui est infiniment touchante parce qu’aussi elle est infiniment touchée
A celle qui est infiniment céleste parce qu’aussi elle est infiniment terrestre
A celle qui est infiniment éternelle parce qu’aussi elle est infiniment temporelle
A celle qui est Marie 
A celle qui est la plus près de Dieu parce qu’elle est la plus près des hommes.

 

 

Pas de permanence à l
Mais la boîte aux lettres et le répondeur

En cas de nécessité, laissez vos coordonnées 
Reprise des permanences 

Samedi 15 août 
 

Assomption 
 

Messe à 10h00 à Saint-Denis 

03/09 20h30 Christ-Roi Acteurs liturgiques
06/09 14h00 Christ-Roi Rentrée Scoute
08/09 18h30 St-Denis Comité de rédaction 
10/09 20h30 Christ-Roi Préparation de la fête de rentrée
11/09 20h00 ND de Lourdes Veillée de prière pour les confirmands
12/09 18h30 ND de Lourdes Confirmations
 

En raison des vacances des bénévole
L'église Notre-Dame de Lourdes restera 
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Horaires des messes pour cet été : 
 

Du 4 juillet au 30 août inclus
• une seule messe les dimanches à 10h00 à Saint-Denis.
• le samedi 15 août : messe unique à 10h00 à Saint-
• Les mercredis à 8h30 à la Maison Paroissiale sauf les 29 juillet et les 5 et 12 août
• Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les Frères Capucins (153 bd Pinel)
 

Les messes en semaine reprendront le 
 

Et le week-end, dès le 5 septembre
• Tous  les samedis, messe à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes
• Tous les dimanches, messes à 9h30 à Saint-Etienne et à 11h00 à Saint

11/07 St Denis Maël QUERMONNE 
12/07 St Denis Sasha CARRASCO 
19/07 St Denis Gaëtan KAIKINGER 
19/07 St Denis Kloé TAILLARD 
30/08 St Denis Emilio et Ugo MARTINEZ 
13/09 St Denis Alice ESCOBAR 
13/09 St Denis Elyo THIEBAUT 

Céline YGRAND et Alexis LEMESLE 
ACHILLE et Benjamin CADIGAN 

ce DJEHE 
BANGILLON et Célestin DELAHAYE 

de Charles PEGUY 
A celle qui est infiniment jeune parce qu’aussi elle est infiniment mère 

qui est infiniment droite parce qu’aussi elle est infiniment penchée 
A celle qui est infiniment joyeuse parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse 
A celle qui est infiniment touchante parce qu’aussi elle est infiniment touchée 

t céleste parce qu’aussi elle est infiniment terrestre 
A celle qui est infiniment éternelle parce qu’aussi elle est infiniment temporelle 

A celle qui est la plus près de Dieu parce qu’elle est la plus près des hommes. 

Pas de permanence à la Maison Paroissiale pendant l’été. 
le répondeur téléphonique de la paroisse seront relevés 
aissez vos coordonnées pour que nous puissions vous 

des permanences le mardi 1er septembre à 9h30 

Acteurs liturgiques 
Rentrée Scoute 
Comité de rédaction du Kaléidoscope 
Préparation de la fête de rentrée (qui aura lieu le dimanche 
Veillée de prière pour les confirmands 
Confirmations 

bénévoles, l'église St-Denis ne sera ouverte que pour la messe
Dame de Lourdes restera en revanche ouverte en semaine le plus régulièrement possible.

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

  ISSN : 2109-1722 

inclus : 
Denis. 

-Denis. 
sauf les 29 juillet et les 5 et 12 août 

Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les Frères Capucins (153 bd Pinel) 

es messes en semaine reprendront le 1er septembre ! 

septembre : 
de Lourdes 

Etienne et à 11h00 à Saint-Denis. 

 
de la paroisse seront relevés régulièrement. 

ons vous recontacter 

dimanche 27 septembre) 

que pour la messe dominicale. 
le plus régulièrement possible. 

   


